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LECTURES D'ÉTÉ POUR L'ENTRÉE EN 1ÈRE  
 

 

Les programmes de 1ère sont nouveaux cette année et l’épreuve orale du Baccalauréat fait la part 

belle aux lectures personnelles, c’est donc dès l’été qu’il vous faut vous préparer efficacement. 

 

Tous les élèves entrant en classe de Première à la rentrée doivent impérativement avoir lu pendant 

les vacances les ouvrages suivants (édition au choix, texte intégral) pour accompagner les objets 

d’étude au programme.  

 

Pour ceux qui possèdent depuis la Seconde un carnet de lecture ou un classeur de fiches, n’oubliez 

pas de le compléter avec de courts résumés, diverses impressions et quelques citations (comme vous 

l’avez fait pour vos fiches de lecture cette année). Pour les autres, c’est le moment où jamais de 

commencer !...Ce sera la base du travail pour préparer l’oral du Bac. 

 

Attention, le rythme de lectures en Première est soutenu. Vous aurez d’autres œuvres à lire dès la 

rentrée et nous partirons du principe que les lectures obligatoires suivantes sont faites, exploitables 

et figureront donc dans le descriptif du Baccalauréat. 

 

 

Pour l'objet d'étude : La littérature d’idées 

 

Lecture obligatoire : 1984 - G. Orwell 

 

Pour ceux qui veulent aller plus loin : 

 L'usage du Monde - Nicolas Bouvier 

 Si c'est un homme - Primo Levi 

 L'Ecriture ou la vie - G. Semprun 

 

Seront considérés comme lus : un conte de Voltaire, Le Dernier jour d’un condamné de V. Hugo. 

 

 

Pour le roman : Le roman et le récit du Moyen-Age au XXIème siècle 

 

Lecture obligatoire : L'Etranger - A. Camus 

 

Pour ceux qui veulent aller plus loin : 

 Magnus - S. Germain 

 Ecoutez nos défaites, Le Soleil des Scorta, La Mort du roi Tsongor - L. Gaudé 

 Meursault contre-enquête - K. Daoud (quand vous aurez lu L'Etranger) 

 La Quarantaine - J. M. G. Le Clézio 

 

Seront considérés comme lus : un roman de Zola, un roman ou des nouvelles de Maupassant. 

  



Pour la poésie : "La poésie du XIXème au XXIème siècle." 

 

Lecture obligatoire : Le Spleen de Paris de Baudelaire. 

 

C’est le moment d’investir dans une petite anthologie, celle de Georges Pompidou par exemple, pour 

vous familiariser avec différents poètes et époques et construire un début d’anthologie dans votre 

carnet de lectures en sélectionnant une dizaine de poèmes et en les présentant (époque, 

mouvement, auteur, pourquoi me plaît-il ?) 

 

Seront considérés comme lus : Les Contemplations, Hugo (livre IV). 

 

 

 

Pour le théâtre : "Le théâtre du XVIIème siècle au XXIème siècle : les conditions de la représentation 

et la mise en scène." 

 

Lecture obligatoire : Un ennemi du peuple, Ibsen. 

 

Pour ceux qui veulent aller plus loin : une pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette ou Songe d’une 

nuit d’été ou Macbeth. 

 

Seront considérés comme lus : 

- Le Cid - Corneille. 

- Une pièce de Racine 

- Antigone - Anouilh. 

Profitez de l’été pour aller au théâtre et/ou réserver des places pour l’année prochaine ! 

 

 

Bonnes lectures et bel été ! 

  



ENTRÉE EN 1ÈRE - OPTION SPECIALITE MATHEMATIQUES 
 

 

 

Les professeurs de mathématiques proposent aux élèves entrant en 1ère (option spé maths)  qui le 

souhaitent des exercices d'entrainement. 

 

Vous pouvez les télécharger depuis le site internet de Blanche de castille en cliquant sur le lien 

suivant : Exercices de mathématiques 

 

Les corrigés sont aussi disponibles sur le site. 

 

 

  

https://www.blanche-de-castille.fr/lycee-blanche/1ere/documents-de-rentree


FOURNITURES ET MANUELS SCOLAIRES 
 

 

Pour les mathématiques, merci de garder la même calculatrice qu'en 2nde. 

 

 

Pour le Français, une grammaire sera demandée à tous les élèves. La référence sera donnée à la 

rentrée par le professeur de Français. 

 

 

Pour les TP de Sciences, une blouse blanche en coton avec le nom et le prénom de l'élève marqués 

devant. 

 

 

Pour les élèves qui ont choisi l'option Anglais Européen, merci de vous procurer un dictionnaire de 

poche anglais-français, français-anglais. 

 

 

Pour les élèves qui ont choisi l'option Espagnol Européen, merci de vous procurer le dictionnaire 

suivant : 

 Dictionnaire bilangue Espagnol-Français / Français-Espagnol, 

 Larousse, Maxi Poche Plus (250 000 mots) 

 

 

  



SECTION BILINGUE 
 

 

Summer Reading List  
 

Les élèves inscrits en section bilingue doivent obligatoirement lire cet été deux livres dans les listes 

proposées par niveau. 

 

Read at least two of the following books (choose ones you have not already studied or been tested 

on) and write a book report on both books: 

 

 

2nde to 1ere Bilingual Section 

For literature, read and write a book report on ONE of the following (choose ones you have not 

already studied or been tested on) 

 Jane Austen  .......................................................................................................  Emma 

 E.M. Forster  ............................................................................................  Howards End 

 Emily Bronte  ..................................................................................  Wuthering Heights 

 Edith Wharton  ............ The House of Mirth and Ethan Frome (highly recommended) 

 George Eliot  .............................................................................................  Silas Marner 

 Tennessee Williams  ...........................  Cat on a Hot Tin Roof and Sweet Bird of Youth 

 Nathaniel Hawthorne  ...............................................................  The Scarlet Letter and 

Henry James  ..........................................  A Turn of the Screw (highly recommended) 

 

 
Manuels à acheter pour la rentrée 2019 - 2020  
 

Pour l'entrée en Première - English Language A-Level 

 Cambridge International AS and A Level English Language: Coursebook (Mike Gould and 

Marilyn Rankin) 

ISBN: 9781107662278 

 

 The Penguin Book of Twentieth Century Speeches (Brian McArthur) 

ISBN: 9780140285000 

  



ÉTUDE AU LYCÉE 
 

 

 

Chers Parents, 

 

Depuis plusieurs années, nous proposons une étude accompagnée sous la supervision d'un 

professeur pour les lycéens de 2nde, de 1ère et de Terminale les lundis, mardis et jeudis de 17h00 à 

19h00. 

 

Celle-ci est appréciée car elle permet d’éviter les tentations extérieures et garantit chaque fin 

d’après-midi deux heures de travail. 

 

Vous trouverez les tarifs sur le règlement financier 2019-2020 qui sera disponible sur le site de 

Blanche à partir du 1er septembre 2019. 

 

Vous pourrez y inscrire votre enfant par l'intermédiaire de l'"Annexe à la convention de scolarisation" 

(feuille verte remise à chaque élève le jour de la rentrée). 

 

Je vous prie de croire, Chers Parents, en mon entier dévouement. 

 

 

 

 M. A. COMPAGNION 

 Directrice Générale 

 

 



ACTIVITES PERISCOLAIRES 2019-2020 
 

Différentes activités sont proposées pour les élèves du lycée. 

 

Vous trouverez les détails de ces activités et les conditions d'inscription dans Activités périscolaires 

téléchargeables depuis le site internet (mis en ligne début juillet). Les inscriptions ne seront prises 

en compte qu'à la rentrée. 

 

Liste des activités proposées pour le niveau 1ère : 

CHORALE GOSPEL  
Activité proposée aux élèves de la 6ème à la Terminale 

 

ATELIER D'ECHECS  
Activité proposée de la 6ème à la Terminale 

 

ATELIER TOUT EN CARTON  
Activité proposée de la 6ème à la Terminale 

 

ATELIER IMPROVISATION  
Activité proposée de la 6ème à la Terminale 

 

CLUB THEATRE LYCEE  
Activité proposée de la 2nde à la Terminale 

 

CLUB PHOTOS  
Activité proposée de la 2nde à la Terminale 

 

AS NATATION  
Activité proposée de la 6ème à la Terminale 

 

AS BADMINTON  
Activité proposée de la 6ème à la Terminale 

 

AS VOLLEY BALL  
Activité proposée de la 6ème à la Terminale 

 

AS ESCALADE  
Activité proposée de la 6ème à la Terminale 

 

AS MUSCULATION  
Activité proposée de la 2nde à la Terminale 
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